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Consommation de drogues illégales en Suisse
en 2016
Le cannabis reste la substance illégale la plus fréquemment consommée en Suisse. En
2016, 7,3 % de la population suisse de 15 ans ou plus a consommé du cannabis au moins
une fois durant les 12 mois ayant précédé l'enquête. Durant cette même période, moins
de 1 % de la population a consommé de la cocaïne (0,7 %) ou de l'héroïne (< 0,1 %). La
consommation d'autres substances illégales (p. ex., ecstasy, speed) est également
inférieure à 1 %. Ce type de consommation concerne plus les hommes que les femmes, et
est plus répandu chez les adolescents et les jeunes adultes que dans la population en
général. Depuis 2011 la prévalence durant les 12 derniers mois s'est relativement
stabilisée..
Les informations de prévalence sont des indications personnelles recueillies lors de l’enquête téléphonique .
Elles ont généralement tendance à sous-estimer la prévalence « réelle » dans la population.

CONSOMMATION DE CANNABIS
Prévalence au cours de la
vie

33,8 % de la population suisse de 15 ans ou plus a consommé du
cannabis au moins une fois dans sa vie (hommes : 38,99 % ; femmes :
29 %). Depuis 2011, la prévalence durant la vie a augmenté.

Prévalence durant les 12
derniers mois

7,3 % de la population suisse de 15 ans ou plus a consommé du
cannabis au moins une fois durant les 12 derniers mois (hommes :
9,6 % ; femmes : 5,1 %). Depuis 2011, la prévalence durant les 12
derniers mois est également en augmentation.

Différences selon l’âge lors
de la consommation de
cannabis (durant les 12
derniers mois)

Chez les 15-24 ans, 22 % environ ont consommé du cannabis au
moins une fois durant les 12 derniers mois.
Au-delà de cette tranche d’âge, les prévalences ne cessent de
reculer. On sait que les jeunes sont les plus grands consommateurs
de cannabis ; le phénomène est resté stable depuis 2011. La
consommation n’a pas augmenté non plus dans les groupes d’âge les plus
jeunes depuis 2011, et a même reculé chez les 15-19 ans. Par contre, la
consommation semble avoir augmenté notamment chez les 25-34 ans.

Différences
sociodémographiques
concernant la
consommation de cannabis

Le cannabis est consommé plus souvent dans les zones urbaines
(prévalence de 8,7 %) que dans les zones rurales (6,1 %). La consommation de cannabis varie fortement selon le niveau de formation et
la situation professionnelle, certains effets liés à l’âge jouant un rôle
important. Ainsi, les personnes en formation consomment plus

(durant les 12 derniers
mois)

souvent du cannabis que les personnes exerçant une activité
élucrative ou les retraités.

CONSOMMATION DE COCAÏNE
Prévalence au cours de la
vie

4,2 % de la population suisse de 15 ans ou plus a consommé de la
cocaïne au moins une fois dans sa vie (hommes : 6,2 % ; femmes :
2,4 %). Globalement, ce taux a augmenté depuis 2011 mais s’est
toutefois stabilisé par rapport à 2014 et 2015.

Prévalence durant les 12
derniers mois

Comme dans les années 2011 à 2015, environ 0,5 % de la population
suisse de 15 ans ou plus a consommé de la cocaïne au moins une fois
durant les 12 derniers mois (hommes : 1,1 % ; femmes : 0,3 %). La
consommation de cocaïne est restée stable depuis 2011

CONSOMMATION D’HÉROÏNE
Prévalence au cours de la
vie

0,7 % de la population suisse de 15 ans ou plus a consommé de
l’héroïne au moins une fois dans sa vie (hommes : 1,0 % ; femmes :
0,4 %). Cette prévalence est restée relativement stable depuis 2011,
et a même légèrement reculé.

CONSOMMATION D’AUTRES DROGUES
Prévalence de la
consommation d’autres
drogues (c.-à-d. autres
que le cannabis, l’héroïne
et la cocaïne) durant les
12 derniers mois

Parmi les autres drogues, la population suisse de 15 ans ou plus
consomme le plus souvent du LSD, du speed, de l’ecstasy et des poppers
(0,2 % de la population durant les 12 derniers mois pour chaque
produit).

CONSOMMATION DE SUBSTANCES MULTIPLES
Cannabis et alcool
(15 à 29 ans)

30,1 % des personnes qui ne consomment pas de cannabis présentent une
consommation d'alcool à risque. Les individus qui consomment du cannabis
au moins une fois par semaine courent un risque deux fois plus élevé de
présenter une consommation d'alcool à risque (71,1 %).

Cannabis et tabac
(15 à 29 ans)

Parmi les individus qui ne consomment pas de cannabis, 18,1 % fument
quotidiennement. La part des fumeurs quotidiens augmente à 67,2 % en cas
de consommation de cannabis peu élevée alors que si la consommation de
cannabis est élevée (au moins une fois par semaine), cette part recule à
41,2 %.
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